
Festivités
hivernales

Matinée de Noël
Samedi 1er décembre | 9 h 30 à 11 h

 Centre Harpell

Une matinée où les enfants seront transportés
dans l’univers de la fabrique du Père Noël. Défis,
jeux, animations et bricolage seront au menu.
N’oubliez pas votre appareil photo et vos souliers
de course! Inscriptions jusqu'au 23 novembre.

Marché de Noël
Samedis 1er, 8 et 15 décembre | 10 h à 13 h

 Église St-Georges

Venez dénicher le cadeau unique que vous
recherchiez parmis les créations et produits locaux!

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/262/festivites-hivernales
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/262/festivites-hivernales


Guignolée
Dimanche 2 décembre | 12 h à 17 h

 Dans toute la Ville

Les bénévoles se mobilisent encore cette année
pour venir en aide aux plus démunis de notre
communauté.

Aux sons des klaxons, remettez-leur vos dons :
denrées non périssables, produits d’hygiène, dons
en argent ou par chèque.

Si vous devez vous absenter, laissez vos dons sur
le palier identifiés "Guignolée".

La grande bûche
Samedi 8 décembre | 10 h à 17 h

 Parc Lalonde

Cette fête familiale met en scène une incroyable
bûche de Noël longue de 20 mètres!

Venez profiter de chocolat chaud suisse
authentique, spectacles de musique, maquillage
pour enfants et plus encore. De plus, le Père Noël
se sera en visite pour l'occasion!

Bricolage de Noël
Dimanche 9 décembre | 10 h à 11 h

 Bibliothèque

Les enfants sont invités à venir fabriquer une boule
de Noël à l’aide de cartes de vœux recyclées.

Inscriptions requises au 514 457-1940. Gratuit.
Places limitées. Matériel fourni.

Patinez avec le Père
Noël
Samedi 15 décembre | 19 h à 21 h

 Aréna Glenfinnan, McGill

Promenez-vous sur la glace en compagnie de Père
et Mère Noël. Musique festive et chocolat chaud
gratuit!



Le port du casque est obligatoire pour les 13 ans et
moins

Solstice Jam
Samedi 15 décembre | 19 h

 Centre Harpell

Spectacle bénéfice au profit du comptoir
alimentaire de la paroisse Sainte-Anne-de-
Bellevue

Avec les artistes Bill Gossage, Mike Bleho, Ian
Grey, The Jazz collective, Gary Townsend, Jeff
Griese et DNR

Billets disponibles au Café T.W.I.G.S.

La magie des fêtes au
Zoo Ecomuseum
Du 22 décembre au 6 janvier 

 Tous les jours entre 10 h 30 et 15 h 30

Le Zoo Ecomuseum promet une amusante
programmation pour la période des fêtes.

Les visiteurs sont invités à être témoins des
réactions des animaux alors qu’ils reçoivent leur
cadeau de Noël de la part des lutins du zoo. De
délicieuses gâteries pour les animaux sous nos
soins seront certainement au menu des festivités!

 

 

Échange de denrées

19 novembre au 4 janvier

Les citoyens sont invités à
rembourser leurs frais de retard
à la bibliothèque en  denrées
non périssables.

Bien sûr, vous pouvez apporter
des denrées même si vous
n'avez pas de frais de retard!

Heure du conte en
pyjama 

Dimanche, 16 décembre
 10 h à 11 h

 Bibliothèque

Les enfants de 3 à 7 ans sont
invités à entrer dans l'univers
d'un Noël magique.

Inscriptions requises :
 514 457-1940

Concert de Noël -
Ensemble vocal

Samedi 1 décembre 20 h
 Église Union

L’Ensemble vocal Sainte-Anne
se joint aux musiciennes
d’Hudson Ember-Leah, Ashley-
Maria et Michelle Reed pour
offrir certaines de leurs pièces
préférées du temps des Fêtes.  

http://www.zooecomuseum.ca/fr/la-magie-des-fetes-au-zoo-1-1/


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=8_Ripk8SAyIN0mharXWR0hOkLAa7DirI0mH5LaGor3pYjC5Uuex9lX03kDnxjD_HKIhRa6TfSsL9v0v37A_iHw~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=8_Ripk8SAyIN0mharXWR0hOkLAa7DirI0mH5LaGor3pYjC5Uuex9lX03kDnxjD_HKIhRa6TfSsL9v0v37A_iHw~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://plus.google.com/u/1/103314044070304416254
https://www.instagram.com/sainteannedebellevue

